
ACCUEILS DE LOISIRS l ACCUEIL JEUNES 3 17 ANS

VACANCES
D’AUTOMNE

ENFANCE jEUNESSE

PROGRAMME
Du 25/10 au 05/11

ACCUEIL JEUNES

Des métiers pour
 plus tard ! ...

SELLIERES | 25 au 29 OCTOBRE



Chers parents,

Chers enfants,

Chers jeunes,

Espérant que vous aurez passé une bonne et belle 
rentrée scolaire, je vous invite déjà à penser aux 
prochaines vacances d’automne.

Nous avons confiance en l’évolution de la situation 
sanitaire et nous espérons que les vacances 
d’automne vont pouvoir se passer dans les 
meilleures conditions de ce point de vue. 

En effet, la Communauté de Communes à travers les 
équipes enfance jeunesse a préparé un programme 
riche et varié sur l’ensemble du territoire et durant 
toutes les vacances une fois de plus pour les plus 
petits jusqu’aux plus grands.

Comme les activités reprennent, il nous est apparu 
bon de donner encore plus goût à la découverte des 
nouveaux loisirs mais aussi à la découverte de 
métiers qui pourront peut-être, qui sait, susciter des 
vocations…

Espérant que dans toute la 
gamme proposée chacun, 
chacune y trouve son 
compte

Je vous souhaite de passer 
de bonnes vacances 
d’automne

Denis LEGRAND,
vice-président 
ENFANCE JEUNESSE

VACANCES
D’AUTOMNE



Et si nous profitions des vacances, pour mener une enquête 
de terrain ? Partons à la rencontre d’associations et 
d’entreprises du territoire pour découvrir des métiers de 
façon concrète. Ateliers pratiques, visite de structure, c’est 
entre ados que vous découvrirez les futurs métiers que vous 
aurez la possibilité de faire demain ! Une semaine idéale pour 
s’ouvrir au monde des adultes et imaginer comment y trouver 
sa place. Une occasion unique de constater dans la réalité, ce 
que tu imagines sur le métier que tu pourrais souhaiter faire 
plus tard ! Prêt à tenter l’expérience ?
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Accueil jeunes
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DU 25 AU 29 OCTOBRE
Pour les 11-17 ans !

ou scolarisé au collège

Programme d’activité conçu avec les ados en début de 
semaine d’après les idées de métiers à découvrir qu’ils ont 
proposés l’été dernier

Les                        de la semaine+

À prévoir : Bonne humeur, curiosité, envie de 
passer une super semaine !.

Pour découvrir l’accueil jeune : http://lespasserelles.canalblog.com

 Facebook : Jurado  Twitter : Jurado_Officiel

 Instagram : jurado_webradio Le blog radio : https://radiojurado.blogspot.com

Pour découvrir la web radio créée par les ados de l’accueil jeune :

Infos pratiques

03 84 85 12 75

SELLIÈRES

Accueil de 8h à 9h30 Repas tiré du sac8h - 18h

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 
d’un transport en navette depuis l’accueil de loisirs de 
Bletterans, de Domblans, ou de Sellières merci de nous en 
faire part par téléphone au : 03.84.85.12.75  par mail 
enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Bonne humeur, curiosité, envie de 
passer une super semaine !.

Accueil de 8h à 9h30 Repas tiré du sac

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 
 depuis l’accueil de loisirs de 

Bletterans, de Domblans, ou de Sellières merci de nous en 
faire part par téléphone au : 03.84.85.12.75  par mail 

Bonne humeur, curiosité, envie de 

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Pour les 11-17 ans !
ou scolarisé au collège

faire part par téléphone au : 03.84.85.12.75  par mail 
Bletterans, de Domblans, ou de Sellières merci de nous en 
faire part par téléphone au : 03.84.85.12.75  par mail 

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 
d’un transport en navette depuis l’accueil de loisirs de 

03 84 85 12 75
enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Bonne humeur, curiosité, envie de 

Accueil de 8h à 9h30 Repas tiré du sac

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants bénéficient 
 depuis l’accueil de loisirs de 

Bletterans, de Domblans, ou de Sellières merci de nous en 

Snapchat : f_cpiebj21

des métiers pour plus tard !

VACANCES
D’AUTOMNE
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Lundi 25 : Lecture d’histoires même pas effrayantes ! Jeux de 
connaissance.  Jeu : Viens défier la momie… trop rigolo !
Mardi 26 : Atelier créa : « des chaussures de sorcières ». Mini-jeux 
« des memory ». Jeux sportifs : « parcours de motricité, relais, 
toiles d’araignées… »
Mercredi 27 : Le matin : sortie au poney-club « jument verte ». 
Jeu « chauve-souris contre fantômes ».
Jeudi 28 : Fabrique ton chaudron. Mini-jeux « des puzzles ». 
Projection de courts-métrages.
Vendredi 29 : Atelier pâtisserie « des roulés orange ». Préparation 
des maquillages et déguisements pour l’après-midi. Déguise-toi 
et viens faire peur aux papis et mamies puis part à la chasse au 
trésor au parc.

Prévoir : une tenue adaptée à la 
météo, un change si nécessaire

Mercredi 27 :  Sortie poney club

Départ  9h      Retour 12h15

Pour vendredi : un costume 
effrayant si possible (ne pas 
acheter exprès)

25 - 29 OCtOBRE
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3 - 5 ANS

Infos pratiques

Place Orion 39140 BLETTERANS

03-84-35-86-94 | 06-40-60-62-44

7h45 - 18h
Inscriptions à la 1/2 journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires

Infos à retenir

La conteuse irremplaçable : Joëlle, sortie 
poney, fête déguisée, intergénérationnelle ...Les                        de la semaine+

MOI !!! Même pas peur !! 
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Mardi 02  Musique dans le garage : Rock‘n Roll : atelier créa « une 
guitare de rockeur ». Règles de vie et jeux de connaissance. Défi : « Air 
guitare comme un vrai groupe de rock » puis défilé-concert !
Mercredi 03 Musique dans la cuisine : Atelier cuisine « un instrument 
qui se mange ». Percussions casseroles. Jeu « super Simon des 
casseroles et des balais ».
Jeudi 04 Musique dans le salon : Jeux musicaux, danse de salon et jeux 
à deux. Défi de la valse et danse miroir. Mini Cluedo pour deviner qui 
sont nos invités mystère…
Vendredi 05 Musique dans toute la maison :  Atelier créatif « des 
bracelets grelots pour les pieds et les mains ». Fête africaine avec 
Mokobe AFRIK’ART et les copains de Sellières. On invite aussi quelques 
papis et mamies pour la fête.

Prévoir : une tenue adaptée à la 
météo, un change si nécessaire

02 - 05 NOVEMBRE
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3 - 5 ANS

Infos pratiques

Place Orion 39140 BLETTERANS

03-84-35-86-94 | 06-40-60-62-44

7h45 - 18h
Inscriptions à la 1/2 journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires

Infos à retenir

Fête africaine avec la compagnie Mokobe Afrik’art, 
intercentre avec Sellières et intergénérationnel avec 
la résidence autonomie les pâquerettes ...Les                        de la semaine+

Cluedo musical ! 
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Lundi 25 : Jeux de présentation, atelier créa « Peinture sur galets ». 
Sport en douceur, massage des bras.
Mardi 26 : Jeu coopératif « dessinons ensemble », atelier créa « 
peinture pied et mains ». Défi « concours de Cairn » et jeux de 
stratégie.
Mercredi 27 : Sortie équitation à la journée aux Haras de Vérone 
à Beauvernois
Jeudi 28 : Gym Zen. Atelier créa « du Zentangle ». Départ en fin de 
matinée : Pique-nique et jeux sportifs en forêt et découverte 
sensorielle.
Vendredi 29 : sortie à la médiathèque de Bletterans le matin et 
après-midi co-construit « on lâche tout » !

Prévoir : une tenue adaptée à la 
météo, un change si nécessaire

Mercredi 27 : sortie équitation
Départ  9h30    Retour 17h
(prévoir un pantalon / pas de 
jupe, et des chaussures fermées 
ne craignant pas d’être salies)

Jeudi 29 :
Départ  11h30    Retour 17h

Merci de fournir 2 masques par 
jour et par enfant.

25 - 29 OCtOBRE
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Infos à retenir

Sortie équitation à la journée, pique-nique en 
forêt, atelier médiathèque, temps 
co-construit ...

Les                        de la semaine+

zen et bien-être
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VACANCES
D’AUTOMNE

BLETTERANS
6- 12 ANS

Infos pratiques

Place Orion 39140 BLETTERANS

03-84-35-86-94 | 06-40-60-62-44

7h45 - 18h
Inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Mardi 02 : Jeux sportifs en musique, atelier créa « des notes de 

musique ». Jeux sportifs, défis musicaux.

Mercredi 03 : Jeu « la roue en folie », atelier créa « des 

passe-tête ». Blind Test.

Jeudi 04 :  Atelier cuisine. Jeu « l’art du bruit à la manière de 

STOMP ». Défi « on rembobine »

Vendredi 05 : Sortie à la journée à la patinoire de PONT de 

VAUX

Prévoir : une tenue adaptée à la 
météo, un change si nécessaire

Vendredi 05 :

Départ 9h   Retour 17h 
(prévoir des gants étanches)

Merci de fournir 2 masques par 
jour et par enfant

02 - 05 NOVEMBRE
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Infos à retenir

Défis / Blind Test / cuisine. Journée à la patinoire de 
Pont de vaux

...

Les                        de la semaine+

Voyage au cœur de la musique ! 
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VACANCES
D’AUTOMNE

BLETTERANS
6- 12 ANS

Infos pratiques

Place Orion 39140 BLETTERANS

03-84-35-86-94 | 06-40-60-62-44

7h45 - 18h
Inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Lundi 25 : Vernols rassemblement : On se retrouve ! Faisons 
connaissance, et tous ensemble commençons cette semaine dans la bonne 
humeur ! Des ateliers du goût seront proposés.
Mardi 26 : Mangeons de saison : Découvrons la vie secrète des aliments. 
D’où viennent-ils ? Comment sont-ils produits ? Et la nature dans tout ça ?
Mercredi 27 : Du pain sur la planche : Réfléchissons et préparons 
ensemble nos goûters presque parfaits du vendredi. Et si on fabriquait 
du pain ?
Jeudi 28 : Visite de ferme : Partons à la découverte d’une ferme des 
environs pour comprendre d’où vient notre nourriture.
Vendredi 29 : Festin vernol : Préparons et dégustons nos goûters 
presque parfaits. Cuisine, décoration, ambiance, à vous de créer un 
goûter qui vous ressemblent. 

Prévoir équipements pour 
l’extérieur : bottes, blouson, 
affaire de rechange, gourde…

A savoir (pour les navettes)
Si vous souhaitez que votre ou vos 
enfants bénéficient d’un 
transport en navette depuis 
l’accueil de loisirs de Bletterans, 
merci de nous en faire part par 
téléphone au : 03.84.85.12.75 ou 
par mail :
enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

25 - 29 OCTOBRE
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Infos à retenir

Au programme : de la cuisine, des fourchettes, 
de la gourmandise, une pomme…  ...Les                        de la semaine+

Un goûter presque parfait !

COMMENAILLES
6 - 13 ANS

Infos pratiques

Rue de l’Haut 
39140 COMMENAILLES

03-84-85-12-75

enfancejeune@cpie-bresse-jura.org

8h - 18h
Inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas fournis

Horaires

NATURE

4

VACANCES
D’AUTOMNE

Tu te sens l’âme d’un cuisinier ? D’un 
décorateur ? Tu as envie de participer au 
plus grand concours de l’accueil de 
loisirs. Alors rejoins-nous, pour cette 
semaine nous allons découvrir la vie de 
tout ce qu’il y a dans notre assiette et 
surtout cuisiner. Et le vendredi ce sera à 
toi de proposer le goûter qui te semble 
parfait ou presque ! 



Lundi 25 : Règles de vie de l’accueil, jeux de connaissance, chants et 
danse. Yoga des animaux.
Mardi 26 : Ton personnage en mouvement, Stop Musical. Activité 
langue des signes.
Mercredi 27 : Le matin, nous accueillons Delphine Pardon pour un 
atelier de relaxation. Jeu des cerceaux rigolos. Parcours de 
motricité l’après-midi.
Jeudi 28 : Sortie à la journée au parc « Les Campaines » à Accolans.
Vendredi 29 : Peinture musicale, rangement en musique. Grand 
jeu l’après-midi. 

Prévoir : une tenue adaptée à la 
météo, un change si nécessaire

Jeudi 28 :

Départ  9h      Retour 17h
Prévoir : un sac à dos avec 
casquette, gourde et vêtements 
de rechange

25 - 29 OCtOBRE
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Infos à retenir

Intervenante pour atelier relaxation, sortie 
au parc « les Campaines, activités musicales ...Les                        de la semaine+

Corps en mouvement !
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VACANCES
D’AUTOMNE

DOMBLANS
3 -  5  ANS

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39210 DOMBLANS

03 84 44 69 67 | 06 86 35 57 43

7h15 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Mardi 02 : Imagine ton monde, jeux Extérieurs. Balade 

l’après-midi, ramassage de branches et de feuilles.

Mercredi 03 : Arc en ciel en couleur, préparation de la 

kermesse du vendredi. Jeux Extérieurs, jeux sportifs.

Jeudi 04 : Visite et Ateliers aux Grottes de Cerdon

Vendredi 05 : Course d’orientation le matin. Kermesse 

l’après-midi. 

Prévoir : une tenue adaptée à la 
météo, un change si nécessaire

Jeudi 04 :

Départ  9h      Retour 17h

02 - 05 NOVEMBRE
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Une sortie aux Grottes de Cerdon le jeudi, Kermesse
balade, course d’orientation ...Les                        de la semaine+

Il était une fois : notre Terre… 
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VACANCES
D’AUTOMNE

DOMBLANS
3 -  5  ANS

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39210 DOMBLANS

03 84 44 69 67 | 06 86 35 57 43

7h15 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Lundi 25 : Règle de vie de l’accueil. Mon prénom à la manière de 

Roméro Britto. Randonnée dans les vignes l’après-midi.

Mardi 26 : Le matin, nous accueillons la sculptrice Anne 

Jenck. L’après-midi : fabrique ton déo maison et jeux sportifs.

Mercredi 27 : Mains et graphisme, après-midi à l’arborétum.

Jeudi 28 : Sortie à la journée au parc « Les Campaines » à 

Accolans.

Vendredi 29 : Matin : Initiation à la mosaïque. Jeu de piste à 

Briod l’après-midi.

Prévoir équipements pour 
l’extérieur : bottes, blouson, 
affaire de rechange, gourde…

Jeudi 28 :
Départ  9h     Retour 17h

Merci de fournir 2 masques 
par jour et par enfant.

25 - 29 OCtOBRE
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Infos à retenir

Intervenante sculptrice, sortie au parc « les 
Campaines »,  jeu de piste à Briod ...Les                        de la semaine+

D’art d’art à ma manière !
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VACANCES
D’AUTOMNE

DOMBLANS
6 -  11  ANS

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39210 DOMBLANS

03 84 44 69 67 | 06 86 35 57 43

7h15 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Mardi 02 : Terre papier mâché, jeu Terre/Mer, land art et jeux 

extérieurs.

Mercredi 03 : Peinture de la terre, dessine ton dinosaure. Il était 

une fois notre Terre.

Jeudi 04 :  Visite et Ateliers aux Grottes de Cerdon.

Vendredi 05 : Préparation de la kermesse et jeux sportifs. 

Kermesse l’après-midi. 

Prévoir : une tenue adaptée à la 
météo, un change si nécessaire

Jeudi 04 :

Départ 9h   Retour 17h 

Merci de fournir 2 masques par 
jour et par enfant

02 - 05 NOVEMBRE
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Infos à retenir

Une sortie aux Grottes de Cerdon, kermesse, land 
art, jeux sportifs...

...

Les                        de la semaine+

Il était une fois : notre Terre …
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VACANCES
D’AUTOMNE

DOMBLANS
6 -  11  ANS

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39210 DOMBLANS

03 84 44 69 67 | 06 86 35 57 43

7h15 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Mardi 02  : Le Matin, Faisons connaissance ! quelle est ta chanson 
préférée ? Découvre la musique d’autres pays du monde ! 
L’après-midi : fabrique ton instrument de musique !
Mercredi 03 : Petit dej’ à l’accueil de loisirs, prêt pour une matinée 
pyjama ? Grand quizz musical ! Reconnais-tu cet instrument ? 
L’après-midi, Un intervenant musicien nous présente ces instruments 
! Tu peux toi aussi nous faire une démonstration de ton instrument 
de musique !
Jeudi 04 : En sortie ! journée au parc Guiguitte en folie !
Vendredi 05 : Le matin, retrouvons la flûte magique et ses notes de 
musique perdues dans le village ! L’après-midi : On rejoint les copains 
de l’accueil de Bletterans pour une fête africaine avec la compagnie 
Mokobe Afrik’art

Prévoir : un petit sac à dos avec 
une bouteille d’eau et une 
casquette ou k-way en fonction 
de la météo.

Jeudi 04 :

Départ  8h45        Retour 17h30

Vendredi 05 :

Départ  14h            Retour 17h

02 - 05 NOVEMBRE
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Infos à retenir

Journée au parc Guiguitte en folie, intervenant 
musicien, Fête africaine à Bletterans avec la 
compagnie Mokobe Afrik’art ...Les                        de la semaine+

En avant la musique !
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D’AUTOMNE

SELLIERES
4 - 11 ANS

Infos pratiques

Route de Fangy 39230 SELLIÈRES

 06 44 15 41 60

Horaires

7h30 - 18h
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option



Conformément aux modalités de la CAF, la 
tarification s’effectue à l’heure : 
nombre d’heures d’animation réalisées (toute 
heure commencée est due) + coût du repas.

Le tarif horaire est compris entre 0.25€ (tarif 
plancher) et 1.78€ (tarif plafond), toujours en 
fonction des ressources de l’année civile n-2 et du 
nombre d’enfants à charge.

Le détail des conditions tarifaires est disponible sur 
le portail famille, et précisé dans les programmes 
communiqués par e-mail et via l’école avant chaque 
période de vacances scolaires.

JE RÈGLE MA FACTURE
JE CONSULTE LES PROGRAMMES
J’INSCRIS MON/MES ENFANT(S) ...

Les inscriptions et réservations pour la période des vacances d’automne seront ouvertes : 

INSCRIPTIONS : dès le lundi 27 septembvre
RÉSERVATIONS : du mercredi 29 septembre à 8h au 

mercredi 13 octobre à minuit sur le portail famille.

L’accès au portail se fait à partir de www.bressehauteseille.fr  Puis aller sur l’onglet 
service / portail famille ou en bas de la page d’accueil sur le pictogramme « Portail 
Famille ».
Si vous n’avez pas encore créé votre espace famille, contactez le service enfance jeunesse afin 
que vous puissiez obtenir votre clé enfance et démarrer vos démarches.

Attention, désormais les inscriptions 
et réservations s’effectuent directement sur le portail famille.

Pour tous renseignements, le service enfance jeunesse est à 
votre disposition :

03 84 44 48 45 enfancejeunesse@bressehauteseille.fr

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H15 À 12H
UNIQUEMENT SUR RDV 
ET PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE
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ACCUEIL PERISCOLAIRE

ACCUEIL PERISCOLAIRE
MERCREDI

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

SECTEUR ADOS

PETITE ENFANCE 
RPEI/LAEP

DES SERVICES SUR TOUT LE TERRITOIRE !
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